Après plusieurs années de réflexion,
d’études et de travaux, notre bibliothèque municipale se métamorphose en
médiathèque dans un nouvel espace qui
lui est totalement dédié.
Cet espace culturel multimédia sera accessible à tous gratuitement à partir du samedi
02 mars 2019 à 10h.
Venez vite chercher votre carte de lecteur.

Horaires d’ouverture :

Cette médiathèque vous propose, bien
sûr, les services classiques (consultation
et prêt de livres, revues, CD, DVD..) mais aussi un espace
informatique avec des ordinateurs à votre disposition. Un
accès WIFI gratuit est également disponible pour travailler avec vos propres appareils. Elle a été conçue de façon
modulaire afin d’offrir des espaces d’animation, de conférence, de formation… Un vidéo projecteur interactif a été
installé sur un des murs pour accompagner ces services.
Afin d’aider la municipalité dans cette nouvelle mission,
un nouvel agent communal a été recruté début 2019.
Portrait de Martine Taillebois, notre bibliothécaire :
Après avoir travaillé 25 ans
dans une grande librairie
chartraine, qui lui a permis
d’acquérir une solide expérience dans le monde de la
littérature et de l’accueil du
public, elle est devenue, en
2009, responsable de la bibliothèque municipale d’Epernon pendant 9 ans, elle a su
dynamiser cette structure, en organisant de nombreuses
animations et en développant divers partenariats. Elle
rejoint l’équipe municipale de Prunay-le-Gillon en début
d’année pour diriger notre nouvelle médiathèque. Elle
sera accompagnée du personnel bénévole existant.

Mardi : 09h30 - 12h30 / 14h00 - 16h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h00

« Aujourd’hui, je suis
heureuse d’avoir été
recrutée dans le cadre de
02 34 40 13 96
mediatheque@prunay-le-gillon.fr
l’ouverture de cette nouvelle médiathèque où je
m’efforcerai de mettre à profit mon expérience et ma passion
pour la lecture et la culture en général. Cette nouvelle activité me permettra également de continuer à échanger et être à
l’écoute du public, ce que j’apprécie tout particulièrement
dans mon métier. » Martine Taillebois.

Pourquoi le Préau ?
Tout simplement parce que la médiathèque se trouve à
l’emplacement du préau de l’ancienne école des garçons
devenue Mairie. C’est ici que les garçons en culottes
courtes faisaient les quatre cents coups…. Sur les murs de
cet ancien préau, on a retrouvé des graffitis et les noms
de ces écoliers aujourd’hui septa ou octogénaires. Vous
pouvez encore consulter quelques inscriptions dans la
salle jeunesse.

« La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux
sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société ».
Article 3 de la charte du Conseil Supérieur des Bibliothèques du 7 novembre 1991
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CALENDRIER 2019

FEVRIER
Samedi

23 février 20h30

Soirée Choucroute
Organisée par le MCP les gardiens de l’Hydromel - salle polyvalente

MARS
Ouverture de la Médiathèque « Le Préau »

Samedi

02 mars

10h00

Samedi

02 mars

20h30

Dimanche 03 mars

14h30

Samedi

09 mars

11h00

Dimanche 17 mars

14h30

Loto

Dimanche 24 mars

10h00

Commémoration FNACA - Mairie

Soirée couscous
Organisée par l’association pour le sauvetage de l’ église Saint Denis - salle polyvalente

Après midi jeux de société
Organisée par l’APE - médiathèque Le Préau

L’heure du poème dans le cadre du Printemps des Poètes
Médiathèque Le Préau
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes et le Football Club de Prunay-le-Gillon
salle polyvalente

AVRIL
Vendredi 05 avril
Samedi
06 avril
Dimanche 07 avril
Vendredi 12 avril
Samedi
13 avril
Dimanche 14 avril

20h30
20h30
15h00
20h30
20h30
15h00

Dimanche 28 avril

15h00

Chasse à l’œuf

12h00

Repas des aînés

Représentations Théâtre
Organisée par la troupe des scén’acteurs - salle polyvalente

Organisée par l’APE - salle polyvalente

MAI

Mercredi 08 mai

Organisée par le CCAS de Prunay-le-Gillon - salle polyvalente

Commémoration du 8 mai 1945 - Mairie
Course de vélo

Dimanche 19 mai

09h30

Samedi

25 mai

09h30

Samedi

25 mai

18h00

Fête de la Famille

Samedi

25 mai

19h30

Pique-Nique des voisins

Organisé par le vélo Club de Lucéen

Nettoyage de Printemps de la commune
Organisé par le CMJ et Chartres Métropole dans le cadre de l’opération « l’agglo fait
son nettoyage de printemps - départ salle polyvalente
Organisée par les Familles Rurales - salle polyvalente
Organisée par la commune de Prunay-le-Gillon - salle polyvalente

JUIN
Samedi
08 juin
Dimanche 09 juin
Dimanche 16 juin
Samedi

22 juin

19e Rencontre des Pruniers de France à Prunay-le-Gillon
Tournoi de Football

Organisé par le Football Club de Prunay-le-Gillon - Stade

Kermesse de l’école Roger Judenne
Organisée par l’APE et l’équipe enseignante - école grande rue

JUILLET
Samedi

13 juillet

Fête du 14 juillet
Organisée par la commune de Prunay-le-Gillon - place du 14 juillet

OCTOBRE
Dimanche 06 octobre

Bric-à-Brac
Organisé par la Football Club et l’APE de Prunay-le-Gillon - rue de la mairie

NOVEMBRE
Lundi

11 novembre

Commémoration du 11 novembre 1918 - Mairie

Les horaires sont à titre indicatif. Merci de les vérifier sur les panneaux d’affichage

Dimanche 05 mai

